
SYNTAXE ERREUR 2.0 GUEUGNON et son FABLABSOLIDAIRE FONDATION ORANGE 

Article presse le Journal de Saône et Loire du 25 mars 2020 – Des jeunes à l’initiative d’un projet ART MAKER 

 

La robe magique, portée par Coralie Cottin.  Photo fournie par l’association Syntaxe Erreur  

Allier l’art et le numérique, tel est le pari réussi par l’association Syntaxe Erreur. Jusqu’au 31 mars, elle 

sollicite le vote des internautes dans le cadre d’un concours international qui sort des sentiers battus. 

Au cœur du projet, il y a une robe magique. Également dessinatrice, Coralie Cottin imaginait inclure cette 

œuvre dans l’un des spectacles du Chapeau Claque Cabaret. « On souhaitait travailler sur un décor ou un 

costume », se souvient l’artiste, quand les discussions s’entament avec Didier Degrange, le secrétaire de 

Syntaxe Erreur. 

Avec le concours de la Fondation Orange, l’association numérique avait pu faire l’acquisition d’une 

brodeuse numérique. De quoi instiller les premières réflexions 3D, avec notamment le concours de services 

civiques mais également de couturières pour peaufiner une réalisation détonante. 

La robe sera utilisée sur la scène du cabaret 

Aujourd’hui, Syntaxe Erreur est en lice avec douze autres fablab solidaires. En jeu : une enveloppe de 

10 000 € qui permettrait d’investir dans de nouveaux matériels. Crise sanitaire oblige, la réception prévue à 

Paris à la fin du mois n’aura pas lieu. Mais le concours est toujours d’actualité. Surtout, il y a un lendemain à 

cette belle aventure. La robe continuera de vivre sur la scène du Chapeau Claque Cabaret. « Elle est portable 

et utilisable sur scène, confirme Coralie Cottin. On l’intégrera au spectacle Fou d’Elle pour la chanson Santa 

Maria. De son côté, Syntaxe Erreur a prévu d’inviter les jeunes de la Mission locale à une représentation. 

Par des sessions d’initiation aux usages du numérique, eux aussi ont été associés au projet. 

Le lien pour voter : https ://www.fondationorange.com/La-robe- 
le lancement du projet : https://www.youtube.com/watch?v=8LqNQV6c-ZM  

l'arrivée de la robe magique : https://www.youtube.com/watch?v=xwV7X2TbvIU  

et pour voter pour notre projet la robe magique : https://www.fondationorange.com/La-robe-magique?lang=fr#vote  

 

https://www.fondationorange.com/La-robe-magique?lang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=8LqNQV6c-ZM
https://www.youtube.com/watch?v=xwV7X2TbvIU
https://www.fondationorange.com/La-robe-magique?lang=fr#vote

